ENTREES PERMANENTES
Programme de formation personnalisé
Et accompagnement individualisé

Gestionnaire Comptable et Fiscal
Code CPF 2314
Pour Qui ?

• Demandeurs d’emploi
• Salariés

Objectifs
Acquérir les connaissances et techniques professionnelles nécessaires pour être
opérationnel sur un poste de Gestionnaire Comptable et Fiscal et se familiariser avec
le métier.

• Contrats de professionnalisation

Contenu

• Autres ...

Le Gestionnaire Comptable et Fiscal organise la saisie de l'information comptable,
réalise les travaux de fin d'exercice comptable, établit les déclarations fiscales périodiques et annuelles, révise et met en place un dossier de contrôle analyse les états
de synthèse, suit le processus budgétaire et met en place les outils nécessaires à la
gestion prévisionnelle.
Il est en relation avec différents interlocuteurs : les clients, les fournisseurs, les
banques, les administrations fiscales et sociales ainsi que le chef d’entreprise.

Pré requis

• Test d’entrée
• Entretien de motivation
• Maîtrise de la bureautique
• Connaissance en ressources
humaines
• Esprit rigoureux et méthodique

En effet, en entreprise, il a un rôle privilégié avec le chef d'entreprise et devra mettre
à disposition de ce dernier toutes les informations et données dont il aura besoin
pour prendre les meilleures décisions possibles.
Il réalise ses travaux à l’aide de logiciels de comptabilité. Il maîtrise les outils bureautiques les plus courants et assure une veille sociale et fiscale.

Niveau de sortie

Programme

• Niveau III (Bac+2)

•

Durée

- Réaliser l'arrêté des comptes
- Réviser et présenter les comptes annuels

• Personnalisée

Dates d’examen

• Janvier

•

CCP 1. Arrêter, contrôler et présenter les comptes annuels

CCP 2. Etablir et contrôler les déclarations fiscales

- Etablir et contrôler les déclarations fiscales périodiques
- Etablir et contrôler les déclarations fiscales annuelles

• CCP 3. Mettre en œuvre des outils d'analyse et de prévisions de l'activité de

• Juin

l'entreprise
- Analyser les états de synthèse Etablir des prévisions financières

Stage en entreprise

• Oui obligatoire
• La période de stage est d’un
minimum de 140 heures (4
semaines)

√

Validation

Titre professionnel inscrit au RNCP et délivré par le ministère du travail, de l’emploi,
de la formation professionnelle et du dialogue social.

CONTACT : SAS Point Formation - Immeuble SEQUOIA - Zone de la Beucherie - 53000 LAVAL
Tél : 07.71.72.67.51 - Mail : pointformation53@gmail.com - Site internet : pointformation-laval.fr

